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Avec Sounderbox, 
les invités font la 
playlist musicale P.2
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Dès 17h, vous 
interviewez Nathalie 
Kosciusko-Morizet

CATASTROPHE

L’immense mission 
des secours, après le 
typhon qui a dévasté 
les Philippines P.6 A.
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ENTREPRISES

Les difficultés liées 
à la religion « plus 
répandues » P.9
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Paris, hier, lors du passage 
du cortège présidentiel.

Le président 
des sifflets
Il y a dix-huit mois, il était « le président des bisous ». 
Signe d’une crise profonde, François Hollande a été 
chahuté lors des célébrations du 11-Novembre. P.4

MUSIQUE

Cabrel fait voyager 
les jouets du 
« Soldat rose » P.10
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10
C’est le nombre de prétendants au prix Puskas, 

qui récompense le plus beau but de l’année. Zlatan 
Ibrahimovic et la Lyonnaise Louisa Necib sont en lice.

Dès vendredi, les visiteurs 
du « Village de Noël » des 
Champs-Elysées, à Paris, 
pourront choisir la musique 
qui y sera diffusée. Cela, 
grâce à Sounderbox, une 
start-up nantaise, qui pro-
pose une « playlist collabo-
rative » aux organisateurs de 
soirées : leurs invités sont 
invités à choisir leurs mor-
ceaux préférés – à l’aide du 
navigateur web de leur 
smartphone – via les ser-
vices de streaming Deezer, 
Spotify ou Soundcloud. Tous 
s’affichent sur des écrans 

télé, mais seuls ceux récol-
tant le plus de votes seront 
diffusés. Sounderbox envi-
sage de proposer son ser-
vice, pour 69 € par mois, aux 
bars, grandes surfaces, sa-
lons de coiffure, etc. Les 
particuliers pourront louer 
une box spéciale à 250 €, par 
exemple pour une soirée de 
mariage. « Ça évite de récla-
mer en vain un morceau au 
DJ et de se foutre sur la 
gueule avec lui à la fin », sou-
rit Anthony Gongora, cofon-
dateur de Sounderbox. W 

A Nantes, Guillaume Frouin

Une playlist musicale 
qui obéit au doigt et à l’oreille

Grâce à Sounderborx, les invités se font entendre.
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2La Maison Nougaro 
bientôt à bon port

L’eau verte du Canal du Midi attendra 
le mois de décembre pour voir voguer 
la future Maison Nougaro. Ou tout du 
moins, une partie de ce futur espace 
consacré à la transmission de l’oeuvre 
de l’artiste. L’une des deux péniches 
qui doit accueillir ce projet au début de 
l’année 2015 est en train de se refaire 
une beauté. Depuis le mois d’octobre, 
le Sanctanox est au sec, au port tech-
nique d’escale de Ramonville, pour des 
travaux de carénage.

3« Avatar », star des 
audiences et de Twitter

Diffusé pour la première fois en clair 
depuis sa sortie en 2009, Avatar de 
James Cameron a réuni dimanche  
9,3 millions de téléspectateurs jusqu’à 
23 h 15, selon Médiamétrie. TF1 touche 
ainsi 39 % du public. Il s’agit selon pu-
remedias.com de la 7e meilleure au-
dience de l’année. Le film a aussi fait 
l’objet de 136 000 tweets, selon Tv Tweet. 

4 Un naissance 
miraculeuse 

après le typhon Haiyan
Emily Sagalis, 21 ans, a été emportée par 
une vague à Tacloban (Philippines) lors 
du passage du typhon Haiyan (lire p.4).  
Pendant des heures, elle a lutté dans 
l’eau avant de trouver refuge dans une 
école avec d’autres rescapés. Trois jours 
plus tard, c’est dans un centre médical 
de fortune, au milieu des débris, qu’elle 
a accouché d’une petite fille. Elle a décidé 
de la prénommer Bea Joy en hommage 
à sa mère, disparue dans la catastrophe.

5Alizée prépare 
son retour dans les bacs

Revenue dans la 
lumière grâce à 
« Danse avec les 
stars », Alizée 
entend bien en 
profiter. L’ex-Lo-
lita, qui enchaîne 
les bonnes pres-
tations dans 
l’émission du sa-
medi soir de TF1, 
prépare un nouvel album à sortir en 
2014. Plusieurs duos sont annoncés, 
dont un avec sa copine Tal.

6Un kitesurfeur emporté 
par une bourrasque 

Un homme, qui pratiquait du kitesurf 
dimanche à Châteauneuf-les-Marti-
gues (Bouches-du-Rhône), a été em-
porté par une bourrasque. Il a été 
projeté vers le rivage près de la plage 
de Jai en fin d’après-midi. Brusque-
ment retombé sur le toit d’un bâti-
ment, il est mort sur le coup.

7La Monnaie de Paris 
veut une pièce de 5 €

Deux ans après une première tenta-
tive, la Monnaie de Paris fait campagne 
en faveur de la création d’une pièce de 
5 €, qui viendrait concurrencer le billet 
de même dénomination. Le groupe 
public, qui cherche à relancer son ac-
tivité, met en avant la longévité des 
pièces (en moyenne de quarante ans), 
bien supérieure à celle des billets (es-
timée à un an). 

8 Batman arrêté 
pour vol 

de carte de crédit
A Singapour, un homme de 23 ans 
vient d’être arrêté pour consommation 
de drogues et vol de carte de crédit. 
Jusque-là, rien de trop anormal. Sauf 
que l’homme en question s’appelle... 
Batman bin Superman, soit « Batman 
fils de Superman » en langage malais. 
Une double identité qui a de quoi dé-
concerter aussi bien la police que les 
fans de super héros.F.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Ce mardi rime avec pluie 
La journée se déroule 
sous les nuages et les pluies, 
des Pyrénées au nord-est. 
On retrouve davantage de soleil 
en direction de la Méditerranée, 
mais le mistral et la tramontane 
sont toujours aussi présents.

LA MÉTÉO

Mardi 12 novembre 2013

9

« Une vraie fête des écrivains et de l’écriture. Bravo. » L’auteur américain couvre 
d’éloges la Foire du livre de Brive, dont la 32e édition s’est tenue ce week-end.
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11Le contribuable paiera 
les radars détruits

Depuis le début de la mobilisation des 
« bonnets rouges », près de 50 radars 
ont été vandalisés sur le réseau rou-
tier breton, dont la moitié sont hors 
d’usage. Patrick Strzoda, le préfet de 
région, a annoncé que les radars dé-
truits seraient remplacés « à la charge 
du contribuable ». Le coût moyen d’un 
radar est d’environ 30 000 €. 

12 Il se cloue 
la peau des 

testicules à Moscou
Il a dit faire ce geste extrême pour « pro-
tester contre l’indifférence politique en 
Russie ». Dimanche, à Moscou, un 
homme nu s’est cloué la peau des tes-
ticules aux pavés de la Place Rouge. 
L’individu de 29 ans, qui a rapidement 
été conduit à l’hôpital, n’en était pas à sa 
première action du genre. Il s’était déjà 
cousu les lèvres pour protester contre 
l’emprisonnement des Pussy Riot.

13Des poneys 
à la manifestation

1 750 manifestants selon la police, 
4 000 selon les organisateurs, et 173 
poneys. Les personnes qui ont pris 
part à ce défilé lundi, à Paris, protes-
taient contre la hausse de la TVA à 
20 % dans le secteur de l’équitation. 
« Hollande, t’es foutu, les poneys sont 
dans la rue », ont-ils scandé, très à 
cheval sur leurs slogans.

14Deux règlements de 
compte à Marseille

Il s’agit des 14e et 15e règlements de 
compte recensés cette année par les 
autorités dans la région marseillaise.  
Lundi matin, à Marseille, un homme 
de 25 ans a été tué à l’arrière d’un taxi 
d’une rafale de kalachnikov. Dimanche 
matin, toujours dans la cité phocéenne, 
un trentenaire a été la cible de balles 
de 9 mm alors qu’il était au volant de 
sa voiture. Les deux victimes étaient 
connues des services de police.  

15Serge le lama dit 
au revoir à Bordeaux

Serge, le lama  
dont le voyage en 
tram a fait le buzz, 
va quitter Bor-
deaux, la ville qui 
l’a révélé. Le 
cirque Franco-
italien y a donné 
sa dernière re-
p r é s e n t a t i o n 
lundi. Le camé-
lidé, qui a donné ce week-end le coup 
d’envoi des matchs de foot Bordeaux-
Nantes et de hockey Bordeaux-Mul-
house, est attendu vendredi au casino 
Palm Beach de Cannes pour une repré-
sentation au tarif « confidentiel »..

16Trois élus agressés 
à Châteaurenard

Le député-maire UMP de Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône), Bernard Reynès  a 
été blessé à coups de couteaux lundi lors 
des cérémonies du 11-Novembre. Une 
adjointe et un conseiller municipal ont 
aussi été blessés. Leur pronostic vital 
n’est pas engagé. L’agresseur, dont les 
motivations restaient inconnues lundi 
soir, a été interpellé. François Hollande, 
a condamné « un acte profondément 
odieux »..

18Une flaque 
fatale 

pour une chienne
Une habitante de Cousolre (Nord) a 
perdu sa chienne, jeudi, dans des cir-
constances singulières, raconte La Voix 
du Nord. L’animal a été électrocuté en 
marchant dans une flaque proche d’un 
luminaire souterrain. En voulant lui 
porter secours, la jeune femme a aussi 
reçu une décharge. Elle a porté plainte. 
La société qui entretient ces luminaires 
va analyser les causes du drame. 

19Lance Armstrong 
se pose en victime

Lance Armstrong, banni à vie et déchu 
de ses sept titres dans le Tour de France 
pour avoir eu recours au dopage, exige 
d’être traité de la même façon que les 
autres repentis, a-t-il déclaré lundi à la 
BBC. « Si c’est la peine de mort pour 
tout le monde, alors c’est valable pour 
moi aussi, explique l’ex-cycliste de 42 
ans. Si tout le monde est blanchi, alors 
je serais content de l’être moi aussi. (...) 
J’ai payé le prix fort financièrement ou 
en terme de réputation. » W 

20 A Paris, un collage déguise une tour 
de la BnF en broyeur à papier
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NRJ 12 diffuse ce mardi soir 
les premiers épisodes 
du docu-réalité  « Allô Nabilla, 
ma famille en Californie ». 
A cette occasion, la jeune 
femme a répondu aux questions 
de 20 Minutes. « J’aime ce que 
je fais et j’accepte de donner 
des choses aux gens de mon 
intimité », assure-t-elle. 
Et de confier : « J’ai été dans 
le sexy, mais ça ne m’intéresse 
plus. »  A.

 G
el

eb
ar

t /
 2

0 
M

in
ut

es

« C’est encore plus beau d’être 
habillée que trop dénudée et ça, je l’ai 

compris il y a peut-être 3 mois. »

L’univers artistique du Français JR est impitoyablement insolite. C’est à la Bibliothèque nationale 
de France (BnF) que « l’artiviste urbain », tel qu’il se définit, a exercé son talent, lundi.

17
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Maud Pierron

U n petit groupe de manifestants 
qui scandent « Hollande démis-
sion », des huées qui accompa-

gnent le chef de l’Etat lorsqu’il dépose 
une gerbe sur la tombe du soldat in-
connu, des sifflets lorsqu’il sort de la 
mairie d’Oyonnax (Ain), où il a prononcé 
un hommage aux résistants de 1943… 
Aucun président de la République n’a 
connu de 11-Novembre, instant solen-
nel s’il en est, aussi agité.
Au moins 73 personnes ont été inter-
pellées à Paris. Des militants « liés à 
l’extrême droite », a assuré le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls, pour qui il 
n’y avait pas « de Bretons » parmi les 
fauteurs de trouble. Ces manifestations 
sont « inacceptables et insuppor-
tables », a-t-il tancé. Un point de vue, 
une fois n’est pas coutume, partagé par 
une bonne partie la classe politique. 
« On ne manifeste pas le jour des com-
mémorations », a commenté la prési-
dente du FN, Marine Le Pen, tout en 
notant « la désunion et la souffrance » 
qui règne en France.

« Une digue symbolique 
qui saute peu à peu »
Hollande plus impopulaire que jamais 
(lire l’encadré), un tabou a-t-il sauté ce 
11 novembre ? Il « ne faut pas surinter-
préter », temporise l’historien Jean 
Garrigues, qui rappelle que l’extrême 
droite « a une forte tradition de violence 

politique ». Mais ces huées sont bien 
« le symptôme d’une tension et d’une 
crise profonde de la société française ». 
Et cela accompagne « une trivialisation 
du président de la République », un 
mouvement entamé depuis la prési-
dence de Nicolas Sarkozy, assure-t-il. 

« C’est une digue symbolique qui saute 
peu à peu », explique ce spécialiste 
d’histoire contemporaine.
Contacté par 20 Minutes, l’Elysée n’a pas 
souhaité commenter ce 11-Novembre 
gâché pour un chef de l’Etat en quête 
de « rassemblement ». Il faut donc se 
raccrocher au discours de François 
Hollande qui, à Oyonnax, n’a cessé de 
faire le lien entre le passé et la situation 
actuelle, et affirmé que la République 
ne devait « jamais céder devant les 
pressions » et ne « rien laisser passer 
face aux haines, aux intolérances ».  W 

POLITIQUE Le Président a été hué pendant les cérémonies de l’armistice

Pas de trêve pour Hollande
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Impopulaire
François Hollande a établi un nouveau record d’impopularité, selon 
le baromètre Ipsos-Le Point paru lundi. Le président de la République 
ne totalise que 21 % d’opinions positives (en baisse de trois points).
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Son sang n’a fait qu’un tour en voyant 
des manifestants affublés de bonnets 
rouges et scandant « Hollande démis-
sion » lors du passage du Président 
lundi. Fer de lance des « bonnets 
rouges » contre l’écotaxe, Christian 
Troadec a jugé les heurts « strictement 
scandaleux ». « Notre mouvement 
condamne fortement ceux qui ont voulu 
perturber un moment d’hommage et de 
recueillement pour des millions de per-
sonnes qui sont mortes en Europe », a 
affirmé le maire de Carhaix (Finistère) 
à 20 Minutes. « Ces « bonnets rouges » 
sur les Champs-Elysées, c’est la récu-
pération d’une trentaine de personnes 

d’extrême droite pour des causes que 
nous ne soutenons pas. Ecrivez bien que 
c’est une manipulation pour salir notre 
mouvement », a-t-il tancé.
Béatrice Bourges, la fondatrice du Prin-
temps français, mouvement incriminé 
par Manuel Valls, a démenti avoir lancé 
un quelconque appel à manifester, re-
fusant toutefois de condamner ces évé-
nements : « Hollande ne se rend pas 
compte de la gravité de la situation. 
Alors ils profitent de pouvoir avoir accès 
un jour au Président pour manifester 
leur détresse. Le bonnet rouge est de-
venu un signe de rébellion au gouver-
nement. » W M. P.

« C’est de la récupération »

Les manifestants portaient 
des bonnets rouges, lundi.

BRETAGNE
Près de 50 radars détruits
Depuis dix jours, près 
de 50 radars qui ont été 
vandalisés sur le réseau 
routier breton. Trois 
personnes seront jugées 
début décembre pour avoir 
tenté d’en détruire un dans 
la nuit de samedi à dimanche 
à Saint-Jean-sur-Vilaine 
(Ille-et-Vilaine).

JUSTICE
Le Mrap poursuit Valls
Le Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre 
les peuples (Mrap) doit 
déposer plainte, ce mardi, 
contre Manuel Valls pour 
« incitation à la haine 
raciale ». Le ministre de 
l’Intérieur PS avait qualifié les 
Roms de « populations qui ont 
des modes de vie 
extrêmement différents des 
nôtres et qui sont évidemment 
en confrontation ».

RACISME
Soutien à Taubira à Angers
Une manifestation contre 
le racisme a rassemblé lundi 
entre 1 300 et 3 000 
personnes à Angers (Maine-
et-Loire), plus de deux 
semaines après les insultes 
racistes tenues dans la ville 
à l’encontre de la ministre de 
la Justice Christiane Taubira.

JOURNALISTES TUÉS
L’enquête « progresse »
Jean-Yves Le Drian a déclaré 
lundi que l’enquête sur 
l’assassinat début novembre 
des deux journalistes français 
au Mali « progresse 
rapidement ». Les assassins 
n’ont cependant pas encore 
été identifiés, a précisé le 
ministre de la Défense.

FAITS DIVERS
Tuée d’un coup de feu
La gérante d’un camping a été 
tuée dans la nuit de dimanche 
à lundi d’un coup de feu dans 
la poitrine à son domicile à 
Lathuile (Haute-Savoie) par 
deux hommes encagoulés 
pour des raisons encore 
inconnues, selon le parquet.

secondes20

François Hollande, devant l’Arc de 
Triomphe.

Sur votre smartphone, des extraits de 
la cérémonie et des incidents à Paris.
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Sur votre smarphone, l’armée philippine vient en aide aux victimes.
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Faustine Vincent

L e typhon Haiyan, l’un des plus 
violents jamais observés, a semé 
le chaos aux Philippines. Les 

Nations unies craignaient lundi soir 
qu’il ait tué plus de 10 000 personnes 
dans la seule ville de Tacloban, sur l’île 
de Leyte. Si le bilan, encore provisoire, 
se vérifie, Haiyan sera la catastrophe 
naturelle la plus meurtrière de l’his-
toire récente du pays. 

Pillages
Quatre jours après le passage du ty-
phon, l’ampleur des dégâts émerge peu 
à peu sur l’archipel. Une succession de 
vagues géantes a dévasté des zones 
entières. Quartiers rasés, terrains jon-
chés de débris, pylônes électriques 
arrachés, voitures renversées, corps 
gisant sur le sol et survivants hébétés 
dans les rues : le paysage évoquait pour 
certains les destructions causées par 
le tsunami en Asie en décembre 2004. 
Sur l’île de Leyte, la capitale Tacloban 
n’est plus qu’un champ de débris et un 
charnier à ciel ouvert. Sur celle de 
Samar, tout a été détruit. L’état de ca-
tastrophe nationale a été déclaré. 
L’aide commence peu à peu à arriver. 
Mais le travail des secours pour ache-

miner tentes, vivres et matériel médical 
est rendu difficile par les pillages et l’ex-
trême nervosité des habitants affamés, 
privés d’eau et d’électricité. Des maga-
sins d’alimentation et un convoi de la 
Croix-Rouge ont été attaqués. « C’est 
terrifiant ici. Il y a des voleurs armés qui 
rôdent. S’ils savent que vous avez stocké 
de la nourriture, ils vont entrer de force 
dans votre maison et vous voler, sous la 
menace d’une arme », a raconté un ha-
bitant de Guiuan à l’AFP.
Le défi logistique est immense. « Le 
plus difficile n’est pas d’envoyer des 
stocks d’aide d’urgence, car ils sont déjà 
prêts. Mais c’est de l’envoyer le plus vite 
possible puis de l’acheminer là où c’est 
nécessaire », explique William Martin, 
superviseur logistique à Médecins sans 
Frontières. L’ONG a envoyé une équipe 
pour évaluer les besoins. Quatre avions 
doivent partir à compter de ce mardi, 
transportant de l’aide d’urgence, de 
quoi monter des dispensaires, et éven-
tuellement un hôpital gonflable au cas 
où les structures sur place auraient été 
emportées. W 

PHILIPPINES D’une puissance inédite, le typhon a fait des milliers de victimes et a dévasté l’archipel

Les secours face à une tâche immense

Des pointes de vents jusqu’à 380 km/h
Haiyan est le typhon le plus puissant mesuré à ce jour : des vents soufflant 
par rafale jusqu’à 315 km/h et des pointes pouvant aller jusqu’à 380 km/h ont 
été enregistrés. Classé en catégorie 5, la plus élevée qui peut être obtenue, 
sur l’échelle de Saffir-Simpson, il a traversé le Vietnam avec des vents à 
210 km/h dimanche, qui ont encore perdu de la vitesse – à 118 km/h – quand 
il a touché la Chine lundi, se transformant en simple dépression tropicale.
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Après le passage dévastateur du ty-
phon Haiyan aux Philippines, plusieurs 
pays et organisations internationales 
ont proposé leur secours, des Etats-
Unis à l’Australie en passant par l’Union 
européenne et l’ONU. De leur côté, les 
ONG sont elles aussi mobilisées, et ont 
appelé aux dons des particuliers. 
Cependant, des experts en aide huma-
nitaire d’urgence mettent en garde 
contre une répétition des erreurs com-
mises après le tsunami de 2004 en Asie 
en termes de gestion et de reconstruc-

tion : concurrence entre agences et/ou 
ONG, acheminement d’équipement ou 
de denrées inutiles, difficulté à gérer les 
dotations financières… « Il est fonda-
mental d’octroyer des dons de façon 
réfléchie et prudente », pour éviter de 
produire « un afflux ingérable de toutes 
sortes de biens dans les zones sinis-
trées (…) qui entravent une aide plus 
ciblée », estime Paul Arbon, directeur 
du Torrens Resilience Institute, un 
centre de recherche australien sur 
l’aide d’urgence. W Bérénice Dubuc

Des erreurs à ne pas renouveler
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Les vagues créées par le typhon Haiyan, qui s’est abattu vendredi sur l’île de Leyte. ont violemment poussé les bateaux sur la côte à Tacloban.

Retrouvez un 
diaporama sur la 
catastrophe, sur



SYRIE
Des obus tuent neuf enfants
Neuf enfants ont été tués 
lundi par la chute d’obus de 
mortier sur deux quartiers 
majoritairement chrétiens du 
centre de Damas, ont annoncé 
les médias officiels syriens.
Depuis plusieurs mois, des 
obus de mortier tombent 
quotidiennement sur 
différents quartiers de la 
capitale. Le régime accuse les 
rebelles de les tirer.

ESPAGNE
Madrid changé en dépotoir
Le centre de Madrid est 
devenu lundi une poubelle 
géante, conséquence d’une 
grève des employés du 
nettoyage et des jardiniers 
de la capitale espagnole. 
Ils protestent puis une 
semaine contre un plan social 
prévoyant la suppression 
de 1 135 postes. Aucune issue 
au conflit n’était en vue.

secondes20
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Faustine Vincent 

«L a France a ruiné son image 
à Genève. » Lundi, la 
presse iranienne était 

unanime pour condamner la France et 
son ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, accusé d’avoir saboté 
les négociations sur le nucléaire à Ge-
nève ce week-end par son intransi-
geance. Pendant trois jours, l’Iran et six 
puissances mondiales (Etats-Unis, 
Chine, France, Royaume-Uni, Russie et 
Allemagne, le « groupe des 5+1 ») avaient 
mené à Genève d’intenses négociations 
qui ont buté sur les exigences de clarifi-
cation émanant de certains participants, 
notamment des Français (lire l’encadré). 

Optimisme
La France a-t-elle vraiment « saboté » 
cet accord, comme l’accusent les Ira-
niens ? Pas si sûr. Lundi, le secrétaire 
d’Etat américain, John Kerry, a déclaré 
que c’était l’Iran qui était responsable de 

l’absence d’un accord. « Le groupe des 
5+1 était unifié samedi lorsqu’il a pré-
senté sa proposition aux Iraniens, (...) 
mais l’Iran ne pouvait l’accepter, à ce 
moment particulier », a-t-il affirmé.

Les négociateurs restent toutefois opti-
mistes sur la possibilité d’un accord à 
venir. Car, malgré l’échec des négocia-
tions à Genève, les récents progrès dans 
les pourparlers révèlent un changement 
radical d’attitude de Téhéran après 
l’élection du modéré Hassan Rohani. 
Première avancée sensible : Téhéran et 
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) ont convenu lundi d’une 
feuille de route sur des vérifications d’ac-
tivités nucléaires iraniennes. Les négo-
ciations menées à Genève doivent re-
prendre le 20 novembre, avec l’espoir 
que, cette fois, elles aboutissent. W 

La presse iranienne vise Fabius.

NUCLÉAIRE Les discussions, ce week-end à Genève, n’ont pas abouti

La France accusée d’avoir 
nui à un accord avec l’Iran
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Manque de garanties
Les négociateurs français ont 
publiquement dénoncé plusieurs 
fois les points de blocage et le 
manque de garanties dans un 
accord prévu sur six mois, première 
étape vers un accord permanent.
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ENCHÈRES
Quelques grammes 
de richesse
Onze truffes blanches 
ont été adjugées ce week-end 
pour 274 200 €, lors 
de la 14e vente aux enchères 
mondiale organisée à Alba, 
près de Turin (Italie). Un lot 
d’une paire de truffes pesant 
950 g a été vendu pour 
90 000 € à une « célèbre 
écrivaine chinoise qui a voulu 
conservé l’anonymat », 
selon les organisateurs.

UNION EUROPÉENNE
Négociations budgétaires
Les institutions européennes 
ont repris lundi leurs 
négociations pour tenter de 
boucler le budget 2014. Les 
Etats membres, le Parlement 
et la Commission européenne 
ont jusqu’à mercredi pour 
boucler un compromis, 
sous peine d’abandon 
du projet de budget annuel.
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Mathieu Bruckmüller

P as « de phénomène massif », 
« mais une hausse des situations 
problématiques ». Dans un projet 

d’avis présenté ce mardi, le Conseil éco-
nomique social et environnemental 
(Cese) reconnaît que les « difficultés as-
sociées à l’expression religieuse » en 
entreprise sont aujourd’hui « plus répan-
dues ». Selon une étude conduite en 
2012-2013 par l’Observatoire du fait re-
ligieux en entreprise (Ofre), 28 % des 
managers en ressources humaines (RH) 
interrogés ont déjà été confrontés à ce 
type de problèmes, dont plus de 40 % 
dans la région Ile-de-France. 

« Liberté fondamentale »
Le Cese formule sept recommandations, 
dont la première est de permettre « l’ac-
cès des employeurs et des salariés au 
droit applicable en matière de liberté 
religieuse sur le lieu de travail afin d’évi-
ter des malentendus et des conflits ». 
Car, « en dehors des services publics 
auxquels s’applique en France le prin-
cipe de laïcité, l’employeur ne peut im-

poser à ses salariés un strict devoir de 
neutralité religieuse. La liberté reli-
gieuse est une liberté fondamentale », 
rappelle le Cese. 
S’il interdit tout prosélytisme sur le lieu 
de travail, le Code du travail admet tou-
tefois des restrictions aux libertés fon-
damentales, par exemple pour le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité. W 

ENTREPRISES Des recommandations sont formulées pour éviter les conflits

La religion, un droit à gérer
B
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Le Code du travail interdit tout prosélytisme sur le lieu de travail.

Pas de loi
Déjà écartée en octobre par 
l’Observatoire de la laïcité, 
l’inscription dans la loi 
de la neutralité religieuse dans 
certaines sphères privées n’a pas 
été estimée nécessaire par le Cese.
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CINÉMA
Les ados voient de plus 
en plus de violence
Une étude américaine mise 
en ligne lundi par la revue 
Pediatrics montre que la 
violence avec des armes à feu 
dans les films pouvant être 
vus par des enfants de moins 
de 13 ans a triplé depuis 1985.

MODE
Bowie égérie de Vuitton
David Bowie est l’égérie 
de Louis Vuitton pour la suite 
de la campagne publicitaire 
« L’invitation au voyage ».

secondes20

Benjamin Chapon

«O n ne peut pas parler 
de crise d’inspiration 
mais ça commençait à 

y ressembler. » Quand Pierre-Domi-
nique Burgaud lui a demandé de com-
poser la suite du conte musical Le 
Soldat rose, France Cabrel était en 
pleine écriture de son prochain album. 
« Je ne pensais pas avoir le temps, 
parce que je bloquais un peu sur mes 
propres chansons. Mais j’ai accepté. 
Ça m’a aéré l’esprit. » Pop, rock, reg-
gae… Le compositeur s’est amusé à 
faire voyager les personnages-jouets 
du conte dans des territoires musicaux 
exotiques. « Ce sont des couleurs mu-
sicales que je ne me permettrais ja-
mais de mettre sur mes albums, parce 
que ça ne me ressemblerait pas. »

« Un nouveau son »
Pierre-Dominique Burgaud n’en re-
vient toujours pas que Francis Cabrel 
ait accepté. « On s’était rencontré chez 
lui, à Astaffort, où j’étais en stage 
d’écriture. Comme on est deux ti-

mides, on ne s’était pas dit grand-
chose. » Alors qu’il commençait à 
écrire la suite des aventures du Soldat 
Rose, Pierre-Dominique Burgaud a 
réalisé qu’il allait devoir tout reprendre 
à zéro concernant le casting. « Je vou-
lais quelque chose d’un peu plus 
adulte, avec un nouveau son, pas une 

suite plan-plan. » Tandis que Thomas 
Dutronc reprenait le rôle-titre, il 
convenait aussi de trouver un nouveau 
compositeur après Louis Chedid.
Perfectionniste, Francis Cabrel est 
monté à Paris pour superviser les en-
registrements : « J’avais une idée très 
précise de la manière dont cela devait 

sonner. » Restait ensuite à adapter tout 
cela au casting, dont Elodie Frégé, Ca-
melia Jordana et Nolwenn Leroy font 
maintenant partie. « Francis était très 
attaché aux placements des voix, ra-
conte Burgaud. Il leur montrait com-
ment il voulait que ça sonne. Et certains 
étaient tellement appliqués qu’ils chan-
taient même avec son accent. » W 

ENFANTILLAGES Francis Cabrel a composé la suite du conte musical de Pierre-Dominique Burgaud

« Le Soldat rose » a pris des couleurs
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Francis Cabrel et Nolwenn Leroy, qui a rejoint le casting du Soldat rose.

Chansons douces
Les jouets vivent désormais dans un 
orphelinat et sont  confrontés à un 
drame : le Soldat rose a déteint en 
bleu. Lui qui trouvait sa couleur 
tarte dans le premier épisode veut 
absolument retrouver sa singularité 
rosée. On retrouve dans ce second 
disque les chansons douces, tout 
juste épicées d’une ou deux 
références coquines à destination 
des parents. Isabelle Nanty détonne 
en narratrice et Oldelaf est parfait 
en cheval à bascule. On attend avec 
impatience une possible adaptation 
sur scène de ce nouvel opus.

Il n’a fallu que quelques heures au troi-
sième album de Lady Gaga, Art Pop, 
pour se retrouver en tête du classement 
des albums les plus téléchargés sur 
iTunes. Et si ce nouvel opus ne fait pas 
l’unanimité parmi les critiques, les fans 
ont sans doute été conquis par son lan-
cement mondial, dimanche. Lady Gaga 
a présenté l’innovation qu’elle avait évo-
quée plus tôt sur son compte Twitter : 
Volantis, sa robe volante réalisée par 
Tech Haus, la branche technique de 
Haus of Gaga, le collectif d’artistes et 
de créateurs qui s’occupe depuis 2008 
de son image et de son look, sur le mo-
dèle de la Factory d’Andy Warhol.
Devant les journalistes, la star s’est 
envolée dans cet étrange costume com-
posé de plusieurs ventilateurs et d’une 

coque adaptée aux formes de son corps, 
avant de regagner la terre ferme pour 
interpréter ensuite en live plusieurs 
titres. L’équipement a toutefois connu 
quelques ratés, et Gaga a dû terminer 
à pied le trajet la menant jusqu’aux ca-
méras des journalistes. « Même si la 
robe est un véhicule, elle est essentiel-
lement une métaphore pour moi », a 
déclaré la chanteuse, qui multiplie ces 
derniers jours à l’occasion de la sortie 
d’Artpop les déclarations fracassantes. 
Elle expliquait vendredi dernier avoir 
été accro à la marijuana en fumant 
jusqu’à 15 joints par jour. La veille, elle 
révélait qu’elle allait suivre un mois 
d’entraînement spécial pour chanter un 
morceau dans l’espace en 2015 grâce 
à Virgin Galactic. W A. D. et A. L.

LADY GAGA

« Artpop » en tête des ventes sur iTunes
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Lady Gaga à New York, dimanche.
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« Shoah » en intégralité sur Arte
Onze ans de travail, 350 heures de tournage et 9 h 30 de film environ. 
Arte diffuse ce mardi à 20 h 50 « Shoah », documentaire de Claude Lanzmann 
sur l’extermination des Juifs par les Nazis sorti en 1985. La chaîne l’avait 
proposé sur deux soirées en 2010, mais ce soir ce témoignage historique 
majeur couronné de treize prix internationaux sera diffusé d’une traite. 
Il sera aussi disponible en Replay pendant 7 sept jours.

Caroline Vié

Claude Lanzmann poursuit avec 
ce film l’œuvre d’une vie consa-
crée à témoigner du massacre 

des Juifs par les Nazis. Son documen-
taire, Le Dernier des injustes, qui sort ce 
mercredi en salle.
Le réalisateur de Shoah et de Sobibor, 
14 octobre 1943, 16 heures reprend l’in-
terview que lui avait accordé, en 1975, 
le très controversé ancien Grand Rab-
bin de Vienne Benjamin Murmelstein 
(1905-1989). Ce dernier était le « doyen 
des Juifs » dans ce que les Nazis avait 
baptisé le « conseil des Anciens », qui 
assurait la liaison avec les prisonniers 
au camp de Theresienstadt. Lanzmann 
n’avait pas utilisé ces rushes dans 
Shoah et ne s’est senti prêt à retra-
vailler dessus que près de quarante 
ans plus tard.
La rencontre avec Benjamin Murmels-
tein est pourtant passionnante. « On 
n’avait pas le temps de penser », ex-

plique le rabbin, provoquant chez le 
spectateur un mélange de fascination, 
de dégoût et de sidération. D’autant que 
l’homme est incroyablement charisma-
tique. On reste stupéfait devant sa façon 
de raconter comment il composa pen-
dant sept ans avec un homme qu’il qua-
lifie de « démon ». L’ambiguïté de celui 
qui, malgré tout, sauva une partie de 
ses coreligionnaires, apparaît alors de 
façon éclatante.

Vie consacrée à la mémoire
Redécouvrir Claude Lanzmann presque 
gamin dans les années 1970, puis le 
retrouver aujourd’hui en papy chenu 
dans le camp, « lieu sinistre d’une inou-
bliable beauté », émeut aux larmes. 
Par-delà la force de son propos, c’est 
une vie consacrée à la mémoire que 
révèle ce nouveau film. On aimerait que 
ce documentaire aride, certes un peu 
long (3 h 40), mais bouleversant, 
ne soit pas son 
dernier. W 

CINÉMA Le réalisateur signe « Le Dernier des injustes », sur sa rencontre avec Benjamin Murmelstein

Lanzmann émeut 
toujours autant 
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Claude Lanzmann (à gauche) et Benjamin Murmelstein (à droite).

Les Only Girls, c’est une forma-
tion 100 % féminine, composée 

de sept Montpelliéraines d’une 
trentaine d’années, produite par le 

collectif Open Your Soul. « J’ai eu envie 
de monter ce groupe il y a plus d’un an, 
confie Jessica Ressot, chanteuse du 
groupe. Ce fut très difficile de dénicher 
des filles musiciennes de talent, dans 
une ville comme Montpellier, mais j’ai 
fini par y parvenir ! » Pour Dolorès, bas-
siste des Only Girls, « sur certains ins-
truments comme la batterie ou la 
basse, c’est extrêmement rare de trou-
ver une femme, mais je crois que c’est 
partout pareil. » Immergée dans les 

répétitions depuis fin septembre, la for-
mation s’attaque à un univers soul, pop 
et funk pour son tout premier concert. 
« Chanter des reprises de standards 
immenses, comme Aretha Franklin, 
Stevie Wonder, Michael Jackson, 
Beyoncé ou Alicia Keys, c’est un véri-
table challenge que l’on se lance, mais 
on a énormément travaillé », s’exclame 
Jessica. « On a essayé de revisiter cer-
tains titres connus, avec notre propre 
sensibilité, comme avec Rihanna », note 
Dolorès. Les Only Girls se lancent dans 
l’arène, à l’Antirouille, à Montpellier, 
mercredi soir. W A Montpellier, 
 Nicolas Bonzom

ONLY GIRLS

Un zeste de soul entre filles

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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SUDOKU N°1835
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  6    9   

   1   2 5  

 2      9 3 

 8 5 3   1  2 

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1831

 3 4 5 6 7 9 1 2 8
 2 9 8 3 1 5 7 6 4
 1 6 7 2 4 8 5 9 3
 6 3 2 9 8 1 4 7 5
 7 8 4 5 3 6 9 1 2
 5 1 9 4 2 7 3 8 6
 4 2 1 7 6 3 8 5 9
 8 5 6 1 9 4 2 3 7
 9 7 3 8 5 2 6 4 1
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RAIDIR
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LIAISON

ÉCULÉ

HORS
CHAMP À
LA TÉLÉ

AUX PRU-
NEAUX
C’EST

DU FAR

FIN D’IN-
FINITIF

PRESQUE
À L’EST

ANCIENS
BERGERS

FRUIT
PARFUMÉ

À L’AIR
LIBRE

DONT ON
NE PEUT

SE
PASSER

COMPA-
GNON

D’ELLE

OU CELA

SE
DONNER

DES
BAISERS

SYMBOLE
DU

PASCAL

PRÉFIXE

ARBRE
VOISIN

DU SAPIN

RIVIÈRE
À GORGES

VILLE DU
BRÉSIL

BIEN
SOMBRE

SAINT
ABRÉGÉ

FERA LE
CHEMIN

IL FAIT
SORTIR
DU LIT

GRANDES
PÉRIODES

IL
DIRIGEA
L’ARCHE

E D E N V I

E T E I N D R E I F S
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F L A S H L S P O T

O L E P A R

C R E P E R I E S

I S S E R A C

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2662

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Par crainte de la routine, vous 

cherchez mille et un moyens d’agrémenter 
votre vie de surprises agréables.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Un esprit méfiant ne fait que peser 

sur les relations. Essayez de détendre 
l’atmosphère, cela vous servira.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Avant de juger qui que ce soit,

vous essayez de comprendre et d’analyser
les motivations de vos proches.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous aimez relever des défis

et attendez que votre entourage en fasse 
autant. Faites preuve d’indulgence.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous manquez de confiance

en vos propres atouts. Heureusement,
vos proches vous aident à les utiliser.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Chacun doit vous accepter tel que 

vous apparaissez. Avec vos qualités,
mais également avec vos défauts.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
C’est sur le terrain que vous donnez

le meilleur de vous-même. Votre sens 
pratique fait mouche aussitôt.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
À force de faire marcher vos 

méninges, vous finissez par laisser de côté 
votre instinct. C’est dommage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Sans faire des ronds de jambes

à votre entourage, vous essayez au moins 
d’arrondir les angles. C’est bien.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vos projets sont vastes.

Vous aimeriez bien que vos proches y 
participent pour vous aider à les réaliser.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vos actions ne plaisent pas

à tout le monde. Evitez de vous vanter,
sinon on essaierait de vous contrer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous devez prendre garde à ne pas 

vous laisser influencer par des personnes 
incapables de savoir ce qui vous convient.

« 20 Minutes », 4 376 000 lecteurs, 1er quotidien français
(Audipresse ONE 2012-2013, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 743 392 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Sofiouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directrice administrative, financière et des ressources 
humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne, Roto Centre, CILA
© 20 Minutes France, 2013.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 
2109-2192, 2269-1618, 2269-1677, 
2269-1758, 2269-1790, 2269-1812, 
2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343, 2269-4056, 2269-336X, 2269-4366

Créons du lien

Tapez FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Mardi 12 novembre 2013 Pause■■■  13



$#)!*&"* '* (%*

&(.-%,+# %!-("!+-%$!+#
)( #+ *+!)( )(..%!'(

CL B) 8*&K:A" *L D ?5K":A" D)F@

2I!$I.M =*+ @? #7@IBK;&' !L" 6A (:66AN *66A"+"AN%L",
J&@? 6C :A-
J??"A $"%'%N:%&&A66A C:!$%&:(6A CL D9 &%KA'("A D)FB
*L > ?5K":A" D)F@, I5!A"K*N:%&! *L B< B>- C*&! 6A! =*"A!
AN (%LN:#LA! H1M3 %L *=A&EA! CA K%2*=A! *="55A! H1M3,

)97D B7) F)) 0)-B@ . GGM + ':&/
4N $%:&N! CA KA&NA ;*(:NLA6!

C6/3F 9 "/4HD1%06 "C6J E4C

L3116EE6F36

G8I! @.;'>&! !I# 555-)@,'<&I8?(?-B&(

Mardi 12 novembre 201314  ■■■Votre soirée télé

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Mentalist
« Le revers de la médaille ». 
(USA, 2013). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang.
Le CBI enquête sur la mort 
d’une dame riche et âgée. 
Sa fortune, connue de tous, 
attisait les jalousies. 

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Marie-Antoinette 
intime ».
Stéphane Bern dévoile les 
secrets du Petit Trianon, 
offert par Louis XVI à Marie-
Antoinette. La demeure rou-
vrait ses portes en 2008.

Le Bonheur sinon 
rien !
Réalisation : Régis Mus-
set (Fr., 2013). 1h30. Avec
Véronique Jannot, Lionnel 
Astier, Béatrice Agenin.
Une femme, auteur de livres 
sur le bonheur, tente de met-
tre ses théories en pratique.

Amour
··· Drame de Michael 
Haneke (Fr.-All.-Autr., 
2012). 2h07. Avec Jean-
Louis Trintignant, Emma-
nuelle Riva, I. Huppert.
Victime d’un AVC, une vieille 
dame, se meurt, veillée par 
son mari bienveillant.

Shoah
··· Documentaire de 
Claude Lanzmann (Fr., 
1985). (1/2). 4h22.
Des bourreaux nazis, des 
rescapés et des Polonais 
racontent l’extermination de 
millions de Juifs durant la 
Seconde Guerre mondiale.

La France a un
incroyable talent
Présenté par Alex Goude, 
Sandrine Corman. « Epi-
sode 5 ».
Sakir, capable de tout 
détruire avec sa tête ou ses 
mains, défend ses chances 
devant un jury exigeant.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Jeu

21.40   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.30   Baby boom
Documentaire.

22.40   Une vie de cochon
Documentaire.

00.10   Naissance d’une 
mère Documentaire.

22.20   Grand Soir 3
Magazine.

23.25   Les Mains en l’air
·· Drame (2010).

23.00   The Imposter
·· Documentaire. 

00.35   Un bonheur n’arrive 
jamais seul ·

01.15   Shoah
··· Documentaire 
de Claude Lanzmann. 
(Fr., 1985). (2/2).

22.50   La France
a un incroyable 
talent, ça continue
Magazine.

20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par A. 
Alévêque. « Secrets et cou-
lisses des événements ».
22.20 OFF ! Secrets et 
coulisses Magazine.

20.40 La Grande Evasion 
fiscale
Documentaire. « Des poli-
tiques au-dessous de tout 
soupçon ».
21.35 Le Monde en face
Débat. Animé par C. Gaessler.

20.50 Ennemi d’Etat
Thriller de Tony Scott (USA, 
1998). Avec Will Smith. Un 
avocat subit des pressions.
23.10 Une hirondelle a 
fait le printemps
Comédie (Fr., 2001).

20.50 Allô Nabilla : 
ma famille en Californie
Série. Avec N. Benattia. 
Nabilla partage son quoti-
dien et ses coups de cœur.
23.10 Tellement people : 
la saga Magazine.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Autoroute 
du Nord : alcool, rencontres 
libertines et braquages ».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. « Les chauffards ».

20.50 Rambo III
Action de P. MacDonald 
(USA, 1988). Avec S. Stal-
lone. Rambo tente de sau-
ver son instructeur, détenu 
en Afghanistan.
22.40 Rambo II Action.



FOOTBALL
Lionel Messi absent 
six à huit semaines
L’attaquant argentin du 
FC Barcelone Lionel Messi 
souffre d’une déchirure 
musculaire à la cuisse gauche 
qui l’éloignera des terrains 
de six à huit semaines.

OLYMPISME
Stockholm candidate 
pour les Jeux d’hiver 2022
Le Comité olympique 
suédois a annoncé lundi 
la candidature de Stockholm 
à l’organisation des Jeux 
olympiques d’hiver de 2022.

FORMULE 1
Felipe Massa rejoint 
l’écurie Williams
Le pilote brésilien Felipe 
Massa rejoint Williams pour 
la saison prochaine en 
remplacement du Vénézuélien 
Pastor Maldonado, a annoncé 
lundi l’écurie britannique.

secondes20
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A Clairefontaine, Bertrand Volpihac

«L e sélectionneur et les 
joueurs ne répondront 
pas aux questions sur les 

polémiques du moment. » Avant même 
que Didier Deschamps n’arrive devant 
les médias, Philippe Tournon, son chef 
de presse, avait fait passer le message. 
Il le répétera, un peu plus tard, à un 
journaliste zélé interrogeant Rio Ma-
vuba sur l’affaire Evra : « C’est la posi-
tion de Didier, des joueurs et du staff 
de se concentrer uniquement sur les 
deux matchs à venir et de ne pas entrer 
de ce genre de polémiques. »

« Besoin de se retrouver »
En clair, les Bleus sont entrés en opé-
ration commando avant le barrage 
qualificatif à la prochaine Coupe du 
monde face à l’Ukraine. Un point presse 
a été supprimé et à partir de mardi, tous 
les entraînements seront fermés aux 
médias, contrairement aux habitudes. 

« Ce n’est pas pour vous cacher quoi 
que ce soit, justifie Deschamps, mais 
pour avoir plus de tranquillité, de pro-
tection. Les joueurs sont moins relâ-
chés en votre présence. »

Jusqu’au coup d’envoi à Kiev, vendredi 
soir, l’équipe de France va donc être 
renfermée sur elle-même. « On a be-
soin de se retrouver, d’être vraiment 
concentré sur les moindres détails », 
appuie le milieu de terrain Blaise Ma-
tuidi, complété par le revenant Rio Ma-
vuba : « C’est de faire monter la pres-
sion, explique le Lillois. Il faut qu’on 
reste bien entre nous, bien groupés, 
bien solidaires. Se retrouver ensemble, 
ça peut créer ce petit truc. » Si c’est le 
genre de petit truc qui les amène au 
Brésil, les Bleus peuvent rester entre 
eux tant qu’ils veulent. W 

FOOTBALL La pression monte avant le match face à l’Ukraine vendredi

Les Bleus entrent en 
opération commando
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Didier Deschamps, lundi.

Hugo Loris va bien
Sévèrement touché à la tête 
il y a dix jours, le gardien français 
n’a pas joué dimanche avec son 
club de Tottenham. « Il va bien, 
très bien », a toutefois assuré 
lundi Didier Deschamps.

Tout est-il joué pour le poste d’avant-
centre ? En avance sur Karim Ben-
zema lors des deux derniers matchs 
amicaux des Bleus, Olivier Giroud 
semble tenir la corde pour être titu-
laire en Ukraine. Même s’il semble 
moins en forme avec Arsenal ces der-
niers temps.
« S’il est moins bien parce qu’il ne 
marque pas de buts (aucun lors des 
trois derniers matchs) ? Oui… Mais 
après, si on regarde ses matchs, il 

pèse énormément sur les défenses 
adverses, rétorque son coéquipier 
chez les Gunners et défenseur de 
l’équipe de France, Laurent Koscielny. 
Son jeu dos au but, tous les duels rem-
portés de la tête, il fait un travail 
énorme devant. C’est vrai qu’il ne 
marque pas en ce moment, mais il fait 
des passes décisives. Et puis il en-
chaîne les matchs, il a très peu de 
repos. Peut-être que sa baisse de 
forme est due à la fatigue ? ». W B. V.

Giroud défendu par Koscielny
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Olivier Giroud est concurrencé par Karim Benzema au poste d’attaquant.
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